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Label«  Finistère collège durable » 
 
Présentation du Label : 

 

Afin de valoriser les établissements dynamiques en matière de développement durable, le 
Conseil départemental a créé le label « Finistère collège durable » délivré conjointement par le Conseil 
départemental et la Direction  des Services Départementaux de l’Education Nationale ou la Direction 
Diocésaine de l’Enseignement Catholique, pour une durée de 3 ans. Il permet également l’attribution 
concomitante du label académique E3D de niveau 3.  

Le label témoigne de la qualité de la démarche, de son développement et de sa poursuite pour 
les  années suivantes. Il peut être sollicité par le collège au terme de 3 années de mise en œuvre d’une 
démarche Agenda 21 validée par le département et ses partenaires. 

 
Objectif de cette distinction : 
 

Encourager le déploiement des actions de développement durable de l’agenda 21 en place, 
mobilisant l’ensemble de la communauté éducative, les élèves ainsi que des partenaires extérieurs.  
             Permettre la poursuite et le développement du projet outre les questions environnementales, sur 
les thématiques sociales, sanitaires et économiques comme le mieux-vivre ensemble, la santé, le bien-être 
des élèves et l’ouverture du collège sur son environnement proche.  

 
Critères d’attribution du label : 
 

Le label est attribué après examen du dossier par le comité de pilotage départemental  « Agendas 
21 des collèges ». Le dossier sera regardé en fonction de la réalisation des  critères suivants  qui, bien que 
présentés ci-dessous séparément sont naturellement interconnectés : 

Critères de pilotage 
 

 Existence d’une instance de pilotage régulière, fonctionnelle, permettant de réguler la démarche. 
 Etablissement d’un diagnostic et d’un état des lieux des pratiques au regard du développement durable. 
 Construction d’une stratégie déclinée en plan d’actions à forte visée éducative. 
 Intégration de l’EDD dans le projet d’établissement. 
 Formalisation d’un document récapitulant la démarche depuis son démarrage et dressant une évaluation des 

actions conduites (cf grille d’évaluation)  

 
Critères de durabilité  

 
 Intégration des principes et des enjeux du 

développement durable à la fois dans la vie 
scolaire, les enseignements, la gestion et la 
maintenance de l’établissement, l’ouverture sur le 
territoire et le partenariat. 
 

 Engagement des équipes de direction, 
administrative, pédagogique et technique et 
implication des élèves. 
 

 Promotion de l’éco responsabilité et gestion plus 
économe améliorant les impacts 
environnementaux, économiques, sociaux. 
 

 Changements sensibles des pratiques. 
 

 Mobilisation de partenaires 
 

 Mise en place d’outils et d’actions de 
communication. 

 Utilisation des critères d’évaluation retenus et 
indication des effets et des impacts mesurés. 

 
Critères éducatifs et pédagogiques 
 

 Inscription dans une démarche globale (E3D) privilégiant 
éducation au questionnement, approche de la complexité 
et ancrage dans le réel. 

 Responsabilisation des élèves. 
 Inscription dans le parcours citoyen de l’élève, de l’école 

au lycée, en créant des passerelles avec différents 
dispositifs, notamment ceux d’Education artistique et 
culturelle.  

 Contribution à la validation des domaines du socle 
commun de connaissances, de compétences et de 
culture, et en particulier du domaine « La formation de la 
personne et du citoyen ». 

 Appui des actions sur des savoirs scientifiques valides, 
en faisant du lien entre les projets et les enseignements 
disciplinaires. 

 Mise en avant de la notion de durabilité, en faisant 
percevoir aux élèves la nécessité d’une réflexion 
quotidienne incluant la notion d’échelles de temps par 
rapport aux enjeux du développement durable. Par 
exemple, comprendre qu’une action menée aujourd’hui 
peut avoir des répercussions à court, moyen ou long 
terme. 
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Reconduction du label au-delà de la période initiale : 

 
A l’issue de la première période de trois ans d’attribution initiale du label, celui-ci pourra être 

reconduit pour une nouvelle période de trois ans. Selon les mêmes modalités que précédemment. 
 
L’état d’avancement de la démarche sera jugé sur l’atteinte des objectifs initiaux au moment de 

la labellisation et leur inscription dans le temps. La commission départementale sera également attentive à 
la recherche de pratiques innovantes. 
 

Modalités de validation : 
 

Le dossier de candidature sera examiné par le comité de pilotage départemental « Agendas 21 des 
collèges », composé de représentants du Conseil départemental, de la DSDEN, de la DDEC et du CPIE du 
pays de Morlaix, qui émettra un avis argumenté. 
Des représentants du comité de pilotage pourront rencontrer l’établissement. 
Si l’avis est favorable, les dossiers sont soumis à l’examen de la Commission permanente du Conseil 
départemental pour attribution de la labellisation. 
 
 

Calendrier : 

Lancement appel à projets : 

fin février 2020 
Examen par la commission de validation : 

 12 juin 2020 
Retour des dossiers :  

15/05/ 2020 
Vote attribution label par la commission 

permanente du 7 septembre 2020 

Echanges si besoin avec les établissements du : 

15 mai jusqu’à fin mai 2020  
Organisation d’une cérémonie de remise du 

label à déterminer avec l’établissement 

 

 

Candidature 

Complétez le formulaire de candidature auquel vous pouvez adjoindre tous documents complémentaires 
que vous jugerez utile à la valorisation de votre projet et vos actions et transmettez votre demande avant 

le 15/05/2020 uniquement par voie électronique à sylvaine.frenay@finistere.fr  
 

Pour tous compléments d’information contactez : Sylvaine FRENAY 02 98 76 63 88  

mailto:sylvaine.frenay@finistere.fr

